FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 227 – mars 2016
Du passé au présent… pour quel avenir en matière d’archives.
Il est un temps pas si lointain où les archives ne pouvaient être consultées que dans les mairies, ou aux Archives
départementales. L’accès n’était possible qu’en respectant un délai minimum de
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Plusieurs faits remettent donc en question ce bel ordonnancement :
1 – l’abaissement du seuil de consultation à soixante-quinze ans permet d’accéder
à des documents concernant des vivants, d’autant que l’allongement de la vie s’est bien accru.
2 – l’arrivée en masse d’Internet dans les foyers de chaque Français permet de consulter une masse
impressionnante de documents, d’autant que la photo numérique a fait son apparition. Corrélativement les
services d’archives, pour ne pas être en reste, mettent en ligne les actes de l’état civil, afin de protéger les
sources. Ainsi, ils ne seront plus débordés par le va-et-vient incessant de généalogistes dans leurs salles… qui font
courir le personnel de magasin en magasin d’archives pour sortir les documents qui sommeillaient si
tranquillement sur les étagères.
3 – La mise sur Internet de ces archives entraîne diverses conséquences :
- la première est de permettre, notamment, au généalogiste de conserver l’image comme moyen de preuve
de sa recherche.
- la seconde est de permettre aux associations d’indexer plus facilement et rapidement les données
(réutilisation du contenu des documents en vue de diffusion)
- la troisième est que des sociétés commerciales veulent obtenir les images (réutilisation du contenant en vue
de le diffuser)
- la quatrième est que la diffusion en masse oblige à respecter la loi CNIL. Cette autorité indépendante, dans
le cadre de la défense de la vie privée des individus, édicte alors des délais de communication sur Internet
qu’elle porte à cent vingt ans.
La diffusion d’informations sur des personnes, par le biais de moyens classiques, (revues, livres, etc), parce qu’elle
est restreinte, ne pose donc pas de problème. À partir du moment où la diffusion se fait en masse et
instantanément dans le monde entier, elle doit, selon la CNIL, être contrôlée. Intellectuellement parlant, on ne
voit pas pourquoi il devrait y avoir une appréciation différente en fonction de la taille ou de la modalité de la
diffusion. Ce n’est pas satisfaisant. Le protecteur des libertés publiques est le juge judiciaire. Mais voilà, les
membres de la CNIL sont des magistrats de l’ordre administratif, des fonctionnaires et dans ce monde on aime
réglementer avant et non après. S’il y a atteinte aux droits d’une personne, le juge judiciaire intervient après pour
condamner. Les textes administratifs veulent empêcher la possibilité de commettre une infraction. Vous êtes,
dans le fond, un coupable en puissance qui s’ignore ! Avec le délai de cent vingt ans, il n’y a plus de crainte à
avoir !
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La loi CNIL aura bientôt quarante ans. Elle a déjà subi des modifications, mais ce fut surtout pour complexifier. La
dernière mouture de décembre 2015 met encore beaucoup de conditions pour la libre diffusion (licences,
redevances). On peut se demander, fort légitimement, si cela va dans le sens de l’Histoire. On nous promettait
l’ouverture des données (open data). On en est encore loin en matière culturelle. Certes, la numérisation des
archives coûte aux départements tout comme l’entretien des routes départementales. Il n’y a aucune restriction
d’accès sur les routes, alors pourquoi en met-on sur celles qui permettent l’accès aux biens culturels ?
Cette approche ne pourra se perpétuer. Sous une dizaine d’années, je prends le pari que ces licences et
redevances deviendront obsolètes.
Jean François PELLAN
président
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Événements à venir
Rencontres généalogiques – 2 et 3 avril 2016 – Moret-sur-Loing (77)
Organisées par l’association LARENA77 – 10h-18h – Salle des fêtes et centre culturel – infos : larena77.fr
Généalogie et Histoire en centre-ouest Bretagne – 2 et 3 avril 2016 – Carhaix (29)
Organisé par le Centre généalogique et historique du Poher – 10h-18h – hall de Carhaix – infos : cghp-poher.net
Exposition « Au cœur de la Grande Guerre » – 2 au 6 avril 2016 – Moret-sur-Loing (77)
Organisée par l’association LARENA77 – 10h-18h – Salle Marquis de Roys – infos : larena77.fr
Conférence « Les monnaies du Moyen-âge et de l’Ancien régime » – 2 avril 2016 – Melun (77)
Organisée par le Cercle généalogique et héraldique de Seine-et-Marne, présentée par Michel Rouet – 14h30
Espace Saint Jean – infos : cgh77@wanadoo.fr
Conférence « Histoire des familles juives dans le département des Vosges » – 7 avril 2016 – Paris 4e (75)
Organisée par le Cercle de généalogie juive, par Gilles Grivel – 18h30 – Mémorial de la Shoah
infos : www.genealoj.org
Réunion « Généalogie et histoire » - 9 avril 2016 – Nesle (80)
Organisée par le Cercle généalogique de Picardie – 10h-18h – Espace entreprises du Pays Neslois
infos : genealogiepicardie.fr
Conférence « Frontenac, un gouverneur en Nouvelle-France, des rives de l’Indre aux rives du Saint-Laurent»
9 avril 2016 – Joué-lès-Tours (37)
Organisée par le Centre généalogique de Touraine, présentée par Nicolas Prévost – 14h30 – Hôtel Mercure
infos : cgdt37@orange.fr
Journée des adhérents – 10 avril 2016 – Die (26)
Organisée par le Cercle généalogique de la Drôme provençale – 9h-17h - infos : www.genea26provence.com
Conférence « Le Pas-de-Calais, un département, une histoire » - 23 avril 2016 – Arras (62)
Organisée par la Médiathèque Saint-Vaast présentée par Christophe Drugy – 15h – 20 rue Paul Doumer
infos : https://www.facebook.com/msvarras
Portes-ouvertes – 25 au 30 avril 2016 – Dijon (21)
Organisées par le Cercle généalogique de Côte d’Or – 9h30-18h – Maison des associations – infos : www.cgco.org
Conférence « Les mormons et la généalogie » - 10 mai 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France généalogique, présentée par Guillaume de Morant – 15h – Archives de Paris
Infos : www.cegf.org
Conférence « Une élite parisienne, les familles de la grande bourgeoisie juive (1870-1939) »
12 mai 2016 – Paris 4e (75)
Organisée par le Cercle de généalogie juive, par Cyril Grange – 18h30 – Mémorial de la Shoah
infos : www.genealoj.org
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Journées régionales de généalogie – 21 et 22 mai 2016 – Saintes (17)
Organisées par le Cercle généalogique de Saintonge, avec la participation du Cercle généalogique du SudSaintonge – 10h-19h – Parc des expositions Hall Mendès-France – infos : www.cgsaintonge.fr
Conférence « Les débuts de l’assimilation des Juifs d’Algérie» - 2 juin 2016 – Paris 4e (75)
Organisée par le Cercle de généalogie juive, par Philippe Danan – 18h30 – Mémorial de la Shoah
infos : www.genealoj.org
Le Cercle généalogique de l’Aunis fête ses 30 ans – 4 et 5 juin 2016 – La Rochelle (17)
Organisé par le Cercle généalogique de l’Aunis – 10h-18h – Salle de l’Oratoire – infos : www.cgaunis.org
Journée découverte de la Généalogie - 4 juin 2016 – Saint-Saire (76)
Organisée par l’Association généalogique du Pays de Bray 76-60 – 10h-18h – Salle des fêtes
infos : www.paysdebraygenealogie.org
Journée portes ouvertes – 11 juin 2016 – Lagny-sur-Marne (77)
Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – 4 avenue du Général Leclerc – infos : www.cgbrie.org
Conférence « La Commune de Paris (18 mars au 28 mai 1871) » - 14 juin 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France généalogique, présentée par Pierre-Yves Jaslet – 15h – Archives de Paris
Infos : www.cegf.org
Réunion « Généalogie et histoire » - 18 et 19 juin 2016 – Chuignes (80)
Organisée par le Cercle généalogique de Picardie – 10h-18h – infos : genealogiepicardie.fr
1er Salon de la généalogie – 31 juillet 2016 – Mende (48)
Organisé par l’association EP Famille – 13h30-18h30 – Espace Jean Jaurès - infos : ep-famille@outlook.fr
XXXIIe Congrès international des sciences généalogiques et héraldiques – 10 au 12 août 2016
Glasgow (Ecosse)
Thème « Origines et évolution » - 9h-17h30 – Trades Hall - infos : www.congress2016.scot

Nouvelles de la Fédération
 Fermeture pour congés :
Le bureau fédéral sera fermé pour congés du 25 au 29 avril 2016.
 Forum national Géné@2016 : les 24 et 25 septembre 2016
En dernière page vous retrouverez le bulletin d’inscription.
 Du nouveau au Centre de documentation
Nous avons reçu d’Archives et Culture, que nous remercions, les ouvrages suivants de la collection Guides de
généalogie :
 Manuel de paléographie alsacienne XVIIe-XXe siècles par Doris Kasser-Freytag
 Retrouver ses ancêtres corses par Michel Vergé-Franceschi
 Dictionnaire des noms de famille polonais par Philippe Christol
 Retrouver ses ancêtres bretons par Yann Guillerm
 Retrouver ses ancêtres hongrois par Jozsef Berkes
 Retrouver l’histoire d’une maison - Photos, plans, cadastre, architecture, habitants… par Marie-Odile Mergnac
 La généalogie sur Internet : Geneanet.org par Arnaud Cuissot
Et aussi sur la Normandie
 L'histoire en héritage : roman familial et trajectoire sociale par Vincent de Gaulejac (1946)
 Les chemins de Normandie : au temps du sire de Gouberville par Pierre Le Conte (1894-1946)
 Calvados le guide complet de ses 705 communes par Michel de La Torre
 Carnets : un éleveur-fromager du Pays d'Auge par Cyrille Paynel (1817-1886)
Pour connaitre les ouvrages du Centre de Documentation de la Fédération, que vous pouvez consulter
gratuitement en venant à Pantin, rendez-vous sur :
http://www.francegenweb.org/biblio3/bib/opac_css/
 Agenda des administrateurs
 13 mars 2016 : Assemblée générale du Loiret généalogique, à St-Jean-le-Blanc (45) - Thierry Chestier
 19 mars 2016 : Salon inter-cercles du Cercle généalogique de la Brie, à Lagny (77) - Valérie Arnold-Gautier
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 20 mars 2016 : Assemblée générale du groupement généalogique de la Région du Nord, à Villeneuve d’Ascq
(59) – Christophe Drugy

Permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Centre d’entraide généalogique de FrancheComté
5 et 19 avril
mardis (10h-17h)
Centre généalogique de Touraine
14 avril*
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique du Loir-et-Cher
8 et 22 avril
vendredis (10h-18h)
Association généalogique de la Charente
9 avril
samedi (9h30-12h)

Cercle généalogique poitevin
samedi (10h-13h)
Cercle généalogique du Haut-Berry
samedi (14h-17h30)
Cercle généalogique de Saône-et-Loire
samedi (14h-18h)
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

18 juin
9 avril
28 mai

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération française
de généalogie, une fois par an, gratuitement.
* Exceptionnellement, le Centre généalogique de Touraine proposera le 14 avril 2016 une formation réservée à ses
adhérents toute la journée.

Bigenet
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de :
 Association généalogique de l’Anjou : 2 598 755*
 Centre généalogique de Touraine : 1 139 569 actes*
 Cercle généalogique des Alpes de Haute-Provence : 1 686 418*
 La France généalogique : 278 950 actes*
 Le Loiret généalogique : 3 111 301 actes*
Au 29 mars 2016, ce sont 55 107 794 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet. N’hésitez
pas à le partager !
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

Activités des associations fédérées
 L’Association des descendants d’Antoine Mustin (Charenton-le-Pont-94) a publié un nouvel ouvrage
« Mémoires des miens du Hainaut à l’Artois, histoire et généalogie d’une famille Mustin » par Danièle MustinWulput
 Le Centre généalogique des Côtes-d’Armor (Saint-Brieuc-22) : son secrétariat a une nouvelle adresse
courriel : secretariat@genealogie22.bzh
 Le Centre généalogique du Finistère (Brest-29) - antenne de Morlaix aura un nouveau local à partir du 4 avril
2016. Elle déménage à l’adresse suivante : Ancien lycée Tristan Corbière – Place Krebel – 29600 MORLAIX
Le Loiret généalogique (Saint-Jean-le-Blanc-45) a fêté ses 40 ans d’existence lors de son Assemblée générale le
13 mars 2016. À cette occasion, Thierry Chestier, Vice-président de la fédération, leur a remis un gros « livre de
comptes » daté de 1788 tenu par un marchand de vins d’Ingré (45) et qui se trouvait sur les étagères du Cercle
généalogique poitevin. Ce « livre de comptes » va être numérisé par l’association qui le donnera par la suite aux
Archives départementales du Loiret.


 La Société généalogique du Bas-Berry (Châteauroux-36) a une nouvelle adresse courriel, remplaçant les
précédentes : contact.sgbb@orange.fr.
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Votre association a obtenu un label, un prix pour sa participation à une exposition, pour une publication, un
relevé systématique ou une base de données ? Faites-le savoir à la Fédération !

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref
 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations
 Les Archives départementales de l’Aveyron (12) ont mis en ligne les registres de
matricules jusqu’en 1921.
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales d’Indre-et-Loire (37) ont numérisé et mis en ligne sur leur site les registres
d’ordre des conservations des hypothèques de Chinon, Loches et Tours de 1800 à 1955.
 Les Archives départementales de Moselle (57) ont refondu leur site intégralement.
 Les Archives départementales de Seine-et-Marne (77) ont complété la mise en ligne de registres d’état-civil.
 Les Archives départementales du Val-d’Oise (95) ont numérisé et mis en ligne les journaux locaux : Le journal
d’Argenteuil (1888 – 1932) et le Progrès de Seine-et-Oise (1884-1942)
 Nouveautés des Archives municipales :
 Les Archives municipales de Pontoise (95) ont numérisé et mis en ligne les registres paroissiaux et d’état-civil
de 1730 à 1953.
 Nouveautés dans les Archives de nos voisins :
 Les Archives d’État du Luxembourg ont numérisé et mis en ligne les dossiers du Conseil d’État de 1856 à 1940.
Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, pour avoir relevé la majorité de ces références.

PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE !

Un évènement, une image

Les 11 et 12 mars 2016 :
Le grand salon de la généalogie
à la Mairie du XVe arrondissement de Paris
Pour sa deuxième édition, ce salon, organisé par les
éditions Archives et Culture et la Mairie du XVe
arrondissement de Paris, a connu un grand succès, avec une
nouveauté : les stands étaient répartis sur deux étages.
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@FFGenealogie –

Bulletin d’inscription des associations fédérées
Géné@2016®
« Le Forum national de généalogie »
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016
Archives nationales – Cour de l’Hôtel de Soubise
60, rue des Francs-Bourgeois - Paris (3e)

Nom de l’association :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse courriel :……………………………………………………………………………………….
Union ou collège de rattachement :………………………………………………………..

Participera :

OUI

Chèque joint : 50 €
(à l’ordre de la Fédération Française de Généalogie)

NON

À retourner avant le 31 mars 2016 à
Fédération Française de Généalogie
TOUR ESSOR 93
14, rue Scandicci
93508 PANTIN

Nous vous recommandons d’adresser une copie de ce bulletin à votre union ou
collège de rattachement.
Contact organisation : Marie Lequeux, assistante fédérale
FFG-Forum Géné@2016 – Tour ESSOR 93, 14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex – tél : 01 57 42 90 82 – courriel : ffg93@orange.fr
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